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À la demande de Capgemini,
l'Economist Intelligence Unit
a rédigé le rapport intitulé
“The Deciding Factor: Big data and
decision-making” (Le facteur décisif :
Big Data et aide à la décision).

Ce rapport repose sur l'étude
suivante :

En février 2012, l'Economist
Intelligence Unit a réalisé une étude
auprès de 607 dirigeants du monde
entier, dont 38 % en Europe, 28 %
en Amérique du Nord, 25 % en
Asie-Pacifique et 9 % répartis entre
l'Amérique latine, le Moyen-Orient
et l'Afrique. 43 % des sondés sont
des cadres supérieurs et des
dirigeants. Les 57 % restants sont
d'autres responsables tels que des
vice-présidents, des directeurs
d'entité et des chefs de service.
Les personnes interrogées exerçent
différentes fonctions dans plus de
20 secteurs d'activité, les mieux
représentés sont les services
financiers, les services professionnels,
les technologies, l’industrie
manufacturière, la santé et l’industrie
pharmaceutique, ainsi que les
produits de grande consommation
et la distribution.

Pour compléter le sondage,
l'Economist Intelligence Unit a mené
des entretiens avec des dirigeants
d'entreprise et des experts
indépendants sur les données et la
prise de décision.

Nous remercions les participants de
nous avoir accordé de leur temps
pour nous faire part de leurs points
de vue.

A propos de l'étude
43%
des participants sont des
cadres supérieurs et membres
du Comité de Direction
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Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions,
la valeur de l'expérience et de l'intuition
des dirigeants est clé, en particulier si
les données brutes ne sont pas
disponibles. Aujourd'hui, alors que
la technologie permet de travailler
facilement avec des pétaoctets
d'information, il serait hasardeux de
prendre une décision sans exploiter
ces données disponibles pour en
extraire des informations utiles.

Des sources, toujours plus nombreuses,
constatent que l'exploitation intensive
des données permet de prendre de
meilleures décisions et d'améliorer
les performances de l'entreprise.
Une étude universitaire citée dans le
rapport montre que, dans un contexte
équivalent, les entreprises qui basent
leurs décisions sur l’analyse de données
ont une profitabilité de 5 à 6 %
supérieure à celles qui s'appuient
essentiellement sur l'intuition et
l'expérience. Cette étude universitaire
examine “le lien direct entre la prise de
décision fondée sur des données et les
performances de l'entreprise”, elle ne
traite pas du volume de données utilisé
dans la prise de décision. En fait, peu
d'informations circulent au sujet de
l'exploitation à des fins d’aide à la
décision des très gros volumes de
données aujourd’hui accessibles. Ces
importants volumes, que l’on nomme
“Big Data”, se distinguent autant par
leur taille que par la diversité de leur
format liée à la multiplicité des sources
qui les génèrent. Ce rapport vise à
combler cette lacune.

Notre étude confirme l'appétit croissant
des entreprises pour les données et
leur volonté de s'appuyer sur celles-ci
pour prendre des décisions, malgré
les difficultés liées à l’exploitation
des énormes volumes de données.
Un peu plus de la moitié des dirigeants
interrogés pour le rapport déclarent
que la prise de décision fondée
uniquement sur l'intuition ou l'expérience
est de plus en plus considérée comme
suspecte et deux tiers insistent sur le
fait que le nombre de décisions fondées
sur l'analyse avancée d'informations
brutes est en progression constante.

Neuf dirigeants sur dix estiment que
les décisions qu'ils ont prises au cours
des trois dernières années auraient été
plus pertinentes s'ils avaient disposé
des données requises.

Dans le même temps, les personnes
interrogées dans le cadre de l’étude,
toutes enthousiastes quant au potentiel
des Big Data pour améliorer la prise
de décision, soulignent que certaines
décisions, même de niveau opérationnel
continueront à être prises par des
individus.

Les autres constats du rapport sont les
suivants :

Lamajorité des responsables
pensent que leur entreprise
est “pilotée par les données”,
mais des doutes subsistent.

Deux tiers des sondés déclarent que la
collecte et l'analyse des données sous-
tendent la stratégie de leur entreprise
et la prise de décision au quotidien.
La proportion de personnes interrogées
qui estiment que leur entreprise est
pilotée par les données est plus élevée
dans les secteurs de l'énergie (76 %),
des services financiers (73 %), ainsi que
de la santé, des produits pharmaceutiques
et des biotechnologies (75 %). Mais ces
entreprises ne sont peut-être pas
autant pilotées par les données que ne
le croient leurs dirigeants : la majorité
des personnes interrogées pense en
effet que la gestion des énormes
volumes de données n'est pas considérée
comme stratégique au sein de leur
entreprise et que la “culture des Big
Data” n'est pas suffisamment répandue.

Les entreprises ont du mal
à exploiter efficacement les
données non structurées
pour la prise de décision.

Malgré les importants volumes de
données disponibles, la moitié des
personnes interrogées déclarent

qu'elles n'ont pas suffisamment de
données structurées pour la prise de
décision et 28 % seulement indiquent
un manque de données non structurées.
En fait, 40 % se plaignent d'avoir trop
de données non structurées. La plupart
des professionnels sont habitués aux
feuilles de calcul et aux bases de
données relationnelles. En revanche, ils
maîtrisent moins les outils utilisés pour
interroger les données non structurées,
tels que l'analyse de texte et l'analyse
du ressenti. De nombreux dirigeants
affirment que les contenus non structurés
restent trop difficiles à analyser.

Bien que les données non
structurées soient difficiles
à appréhender, celles
issues des réseaux sociaux
prennent une importance
croissante.

Les données des réseaux sociaux
révèlent aux entreprises ce que les
consommateurs aiment et, surtout, ce
qu'ils n'aiment pas. Elles sont souvent
utilisées comme un système d'alerte
précoce pour prévenir les entreprises
de l'insatisfaction des clients à leur
égard. 43 % des sondés reconnaissent
que l'utilisation des réseaux sociaux est
de plus en plus importante pour prendre
des décisions. Pour les entreprises
des secteurs des biens de grande
consommation, de la distribution, de
l’industrie manufacturière, ainsi que de
la santé et l’industrie pharmaceutique,
les réseaux sociaux constituent la
deuxième source de données la plus
précieuse après les données relatives
à l’activité métier.

L'automatisation du
processus décisionnel est
loin d'être achevée.

L’automatisation des prises de décision
a bien progressé, mais la majorité des
personnes interrogées (62 %) pensent
qu'un plus grand nombre de décisions
opérationnelles et tactiques doit encore

Executive summary
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être automatisé. C'est notamment le
cas des secteurs d’activité où les
réglementations et les technologies
ont freiné l'automatisation comme
l’industrie lourde. Il existe bien
évidemment une limite aux décisions
qui peuvent être automatisées. Même
si les limites techniques sont
constamment repoussées, l’emphase
mise sur la responsabilité des
dirigeants après la crise financière
récente, implique que les individus
doivent garder la responsabilité des
décisions clés. Toutefois, en ce qui
concerne les décisions moins critiques,
il reste encore beaucoup à faire pour
automatiser le processus de décision.

C'est particulièrement vrai pour les
communications de machine à machine
(M2M), où les décisions à faible risque
(comme décider si un distributeur
automatique doit être réapprovisionné
ou pas) seront de plus en plus
automatisées.

Les silos organisationnels
et la pénurie d’analystes
de données sont les
principaux obstacles à
l'exploitation des Big Data
pour la prise de décision.

Les silos de données constituent
un problème de longue date, que la
refonte des processus métier engagée
dès les années 1990 n'a pas résolu.
Cependant, les règlementations et
l'émergence des “agrégateurs de
données fiables” peuvent aider à
décloisonner les silos d'applications
actuels. Le manque d'analystes
qualifiés est en revanche un problème
persistant. Les sociétés de haute
technologie travaillent avec des
universités pour former les spécialistes
des données de demain, mais il est
peu probable que l'offre permette de
satisfaire la demande à court terme.
Dans un avenir proche, on devrait
assister à une “guerre des talents” car
les entreprises essaient de surenchérir
dans le cadre de leur quête des analystes
les plus expérimentés.



Pour plus d’informations :

www.fr.capgemini.com
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Fort d’environ 120 000 collaborateurs et présent dans 40 pays, Capgemini est l’un des leaders
mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2011
un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre
les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leurs apportent les
résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail
qui lui est propre, la “Collaborative Business ExperienceTM”, et s’appuie sur un mode de production
mondialisé, le “Rightshore®”.

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.

A propos de Capgemini


